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Un Étab l issement  Publ ic  
de  Coopérat ion  Cu lture l le  (EPCC)  

pour  le  9-9b is 

FRANÇOIS THÉRET, ÉLU PRÉSIDENT DE L’EPCC 
DANIEL MACIEJASZ, ÉLU VICE-PRÉSIDENT DE L’EPCC

OLIVIER GALAN, NOMMÉ DIRECTEUR DE L’EPCC 

Le premier Conseil d’Administration du nouvel Etablissement Public de Coopération Culturelle  “9-9bis“ s’est réuni en 
séance le 04 mars 2017.
Il a élu son président, en la personne de François THÉRET qui assure la fonction de conseiller délégué “Promotion du  
territoire, tourisme et culture“ au sein de la Communauté d’Agglomération Hénin-Carvin, membre du bureau  
communautaire et son Vice-Président M. Daniel MACIEJASZ, Premier Vice-président du Conseil départemental :  
finances, personnel départemental, membre de la Commission Permanente. Olivier GALAN, en poste depuis le 1er mars 
2012, est nommé directeur de l’Etablissement Public pour un mandat de trois ans.

Site majeur du Bassin minier du Nord - Pas de Calais, inscrit au Patrimoine  
mondial de l’UNESCO, au titre de paysage culturel évolutif, le 9-9bis représente 
la mémoire vivante de près de trois siècles d’activité industrielle et sociale dans 
la région.
Cette structure a pour mission d’écrire une nouvelle page de l’histoire en  
engageant une dynamique culturelle, touristique et économique forte.

Le développement du projet “9-9bis“ (2.7 Millions d’euros/23 salariés) nécessitait  
des modalités de gouvernance partagée et une gestion plus adaptée.  
En conséquence, les partenaires ont décidé de créer un Etablissement Public de 
Coopération Culturelle.
Lors du Conseil Communautaire du 17 décembre 2015, placé sous la présidence 
de Jean-Pierre CORBISEZ, la Communauté d’Agglomération Hénin-Carvin  
approuvait la création de l’EPCC “9-9bis “.

Le Conseil départemental du Pas-de-Calais décidait d’intégrer l’EPCC lors de l’Assemblée plénière du 27 septembre 2016, placée sous la 
présidence de Michel DAGBERT.

L’EPCC “9-9bis“ est régi par un conseil d’administration composé de 17 membres : les représentants des collectivités territoriales 
membres, le représentant de l’Etat du département siège de l’EPCC,  le maire de la commune siège de l’EPCC,  des représentants  
du personnel et des  personnes qualifiées désignées par le conseil départemental du Pas-de-Calais et la Communauté  
d’Agglomération Hénin-Carvin.
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Justine FLAHAUT 
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Etablissement public à caractère industriel et commercial, le 9-9bis a pour mission de développer des projets d’avenir autour 
du diptyque valorisation patrimoniale / création-éducation-diffusion artistiques.
Les axes sont les suivants :
• Création et diffusion artistique pluridisciplinaire (à dominante musicale),
• Conservation patrimoniale et histoire vivante,
• Projet culturel, éducatif au service du territoire,
• Dynamiques entrepreneuriales et développement touristique.

Tout en ayant une démarche de proximité, l’objectif est de faire du 9-9bis un site d’envergure, notamment avec sa salle  
de spectacles : le Métaphone.

THÉRET François, Président du CA 

4ème  Conseiller délégué à la promotion du territoire, au tourisme et à la culture à 
la Communauté d’Agglomération d’Hénin-Carvin,
3ème Adjoint à la Communication et à la Sécurité, mairie de Courrières  

MACIEJASZ Daniel, Vice-Président du CA

1er Vice-président du Conseil départemental délégué aux finances et au personnel 
départemental
3ème Vice-président au développement économique, à l’emploi et à la formation  
à la Communauté d’Agglomération d’Hénin-Carvin
Maire de Libercourt 

CORBISEZ Jean-Pierre 
Président de la Communauté d’Agglomération d’Hénin-Carvin
Maire de Oignies 

DUPUIS Fabienne 
5ème Conseillère déléguée aux ressources humaines à la Communauté d’Agglomé-
ration d’Hénin-Carvin,
1ère Adjointe chargée des finances et du personnel communal, mairie de Oignies

DOS REIS Maria 
Conseillère Communautaire à la Communauté d’Agglomération d’Hénin-Carvin,
Conseillère municipale, mairie de Libercourt

PASQUALINO François 
Conseiller Communautaire à la Communauté d’Agglomération d’Hénin-Carvin
2ème Adjoint au Pôle Jeunesse, Éducation, Culture, mairie de Rouvroy  

D’HERMY Mauricette 
Conseillère Communautaire à la Communauté d’Agglomération d’Hénin-Carvin,
2ème Adjointe au logement, à la jeunesse, aux relations extérieures,  
mairie de Noyelles-Godault

VIAL François 

Conseiller Départemental 

ROUSSEAU Patricia 

Conseillère départementale,  
Conseillère Communautaire à la Communauté d’Agglomération d’Hénin-Carvin,
2ème Adjointe à la Culture, mairie de Courrières

DUPUIS Marie-Charlotte
3ème Adjointe à la communication, à l’éducation, au numérique, 
mairie de Noyelles-Godault  

MASSON Alain
Conseiller communautaire à la Communauté d’Agglomération d’Hénin-Carvin,
1er Adjoint à la Citoyenneté, mairie de Carvin

BAVAY Alain
Président de Culture Commune
Vice-Président de la Communauté d’Agglomération de Lens-Liévin,
chargé des questions relatives à l Politique de la Ville, à la Cohésion Sociale et à 
l’Enseignement Supérieur
Adjoint au Maire d’Eleu-dit-Lauwette  

LUTZ Corinne 

6ème Adjointe chargé de la démocratie culturelle, mairie de Oignies  

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’EPCC “9-9BIS“ 


